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63-75 Guerre de Vietnam - Né sous X, il retrouve son père 
grâce à l'ADN. 
 
Rien n'a pu arrêter leur quête d'identité. Nordine a fait un test interdit en France pour rencontrer sa 
famille américaine. Il s'envole aujourd'hui pour les Etats-Unis, retrouver sa famille américaine qu'il 
n'a jamais vue. De l'autre côté de l'Atlantique, à Austin, au Texas, celleci attend avec impatience le 
«French cousin». Cinquante ans après sa naissance, grâce à un test ADN, l'improbable quête de 
paternité a enfin pu aboutir. L'histoire de Nordine Mohamedi est exceptionnelle 
 
Ce grand gaillard, né sous X puis reconnu plus tard par sa mère, est le fils d'un soldat américain de 20 
ans, en poste à la base militaire de Châteauroux (Indre). En 1966, le «GI» a une brève liaison avec 
Aïcha. Puis le «boy» part au Viêt Nam. «Ma mère décédée en 2000, ne m'a jamais caché cette 
histoire, mais j'étais hanté par ce destin. Je ne savais pas qui était ce John Wayne Nelson. Je me 
demandais si une partie de ma famille était toujours vivante», scande-t-il au pied de la tour de 
Colombes (Hauts-de-Seine), la ville où il a passé son enfance. 
 
Longtemps, il a cru qu'il était impossible d'en savoir plus. «Ce sont trois de mes enfants et ma 
compagne qui, face à mes tourments, m'ont offert comme cadeau un séjour à Londres... pour faire 
un test de dépistage.» En septembre dernier Nordine dépose un échantillon de salive. Le test est mis 
au point par un des trois plus gros labos du monde spécialisé dans l’ADN. La très bonne nouvelle 
tombe le 23 octobre.  
 
Mon ADN était très proche de celui d'une jeune Texane. Ça a pu aboutir car les Américains sont 
nombreux à faire ce type de démarche et sont donc dans les fichiers.» Les généalogistes relient 
ensuite Amanda Canion, de San Antonio... à son oncle John Wayne Nelson..., le père de Nordine. «En 
voyant pour la première fois mon père en photo, j'ai été submergé par l'émotion. J'ai eu l'impression 
de retrouver un équilibre ». 
 
Le cliché date de 1964 : le jeune homme d'une vingtaine d'années pose avec sa grand-mère. Au fur et 
à mesure, l'histoire se dessine. Nordine apprend que son père, de retour du Viêt Nam, a été victime 
d'un accident de la route fatal en 1967. Au cours de son voyage, le fils du sergent Nelson se rendra 
sur sa tombe... mais aura surtout la chance de rencontrer ses cousins. Il milite désormais pour que ce 
test ADN soit légalisé en France. 
 
Au pied des tours de Colombes, ses amis d'enfance Omar et Patrick sont enthousiastes. « Quand il 
nous disait que son père était un militaire américain, on le charriait. John Wayne Nelson... il ne 
manquait plus que le chapeau et le fusil. Mais quand on a vu les documents officiels, ça nous a fait un 
choc. On est fiers de son obstination à traquer la vérité. » 
 
Robert Philippo – Président 
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